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Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
 
Exemples de projets  
pour le Dimanche de l'Eglise 2010  
Générations différentes... cheminons ensemble!  
 

"win3": en classe, à plusieurs générations  
 

 
 
Les seniors mettent leurs 
expériences, leurs connaissances, 
leur patience et leur temps (une à 
deux heures par semaine) au 
service de l’école! Le projet «win3» 
est organisé par Pro Senectute 
(région de Berne) avec l’office 
scolaire de la ville de Berne. 
 
Monsieur G. a décidé de passer deux 
heures tous les mercredis matin dans 
cette classe de première année. Il 
assiste l'enseignante pendant l'heure 
d’allemand en s’occupant des élèves 
les plus faibles. Cette coopération est 
réglée par une convention qui fixe les 
droits, devoirs et tâches de chacun. 
Voici une année qu’une dizaine de 
seniors sont actifs au" Campus 
Muristalden" auprès des classes de 
quatrième, cinquième et sixième 
années. Ils racontent et lisent des 
histoires, aident les enfants en 
mathématiques, les soutiennent pour 
leurs devoirs pendant l’étude, leur 
donnent un coup de main aux travaux 
manuels, en français et pour des 
projets particuliers. Une année après, 
tant les seniors, que les élèves ou les 
enseignants restent animés de 

l'enthousiasme de la première heure. 
Les seniors sont des bénévoles de Pro 
Senectute (région de Berne), qui 
bénéficient de l'appui administratif de 
l'institution qui conclut pour eux les 
mandats, leur offre un 
accompagnement, des possibilités 
d’échanges, de coaching et de 
formation continue, une couverture 
d’assurance et leur verse un 
dédommagement.  
 
Objectifs 
• Favoriser le dialogue entre 

générations, rapprocher jeunes et 
vieux, pour le bénéfice de tous: les 
seniors, les élèves et les 
enseignants 

 
Organisme responsable 
Pro Senectute de la région de Berne 
www.pro-senectute-regionbern.ch 
 
Personne de contact  
Stalder Erica 
3000 Berne 31 
031 359 03 03 
erica.stalder@be.pro-senctute.ch 
 
Déroulement 
Des seniors sont engagés dans des 
classes depuis 2006. 

http://www.pro-senectute-regionbern.ch/

